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Communiqué de presse
Zurich, le 28 octobre 2003

Programme de médecine sociale à caractère durable en Biélorussie, en Russie et en Ukraine:

Mieux maîtriser un quotidien marqué par les privations à l'aide des ateliers de rencontre et de vie

Par Christina Bigler* et Maria C. Terreri Vitagliano**

Les axes essentiels du programme de médecine sociale de Green Cross Suisse sont les projets pour mères et enfants organisés dans les sanatoriums ainsi que les colonies de vacances thérapeutiques en Biélorussie, en Ukraine et en Russie. Les enfants, les adolescents et les mères avec leurs enfants en bas âge trouvent dans ces établissements spéciaux un lieu où ils peuvent se reposer physiquement et psychiquement, loin de leurs multiples fardeaux. 

Les séjours en colonie de vacances thérapeutique et en sanatorium constituent des ateliers de rencontre et de vie où les enfants, les adolescents et les mères peuvent se rencontrer, se fixer un objectif commun et parcourir une partie du chemin ensemble. Cela implique également de développer du respect pour l'autre, de se rencontrer dans une estime mutuelle et de s'approprier de nouvelles capacités. Cet équilibre est aussi important que le projet sur lequel on travaille. Il en résulte un changement de valeurs, d'une attitude purement ciblée sur les actions objectives vers une coopération efficace et heureuse, vers des rencontres cultivées qui transmettent des impulsions importantes pour la vie. Avec la prise en charge et le soutien du personnel spécialisé, il s'agit de découvrir sa propre valeur, celle de son propre passé, de sa propre vie - bien qu'elle soit marquée par la pauvreté et les privations. 

Et ceci est d'autant plus important pour les personnes qui vivent dans une société où ils ressentent toujours de l'oppression, de la méfiance, du découragement envers soi-même, envers ses proches et envers les institutions. 
C'est pourquoi nous avons élargi le programme de médecine sociale de Green Cross Suisse avec une offre de pédagogie sociale centrée sur des rencontres à caractère durable, proposées dans le cadre des projets mère et enfant et des colonies de vacances thérapeutiques. 

Grâce au programme de rétablissement médical spécifique, les participants peuvent faire le plein de forces nécessaires pour mieux maîtriser et supporter leur quotidien difficile, marqué par les privations. La pollution par des substances nocives dans les régions contaminées n’est pas la seule cause de leurs soucis; la pauvreté, la situation précaire en matière de logements, le froid, le manque de scolarisation et d'emplois entraînent également pour un grand nombre de personnes une lutte quotidienne pour couvrir leurs besoins primaires.

La pédagogie sociale des rencontres donne un soutien
Les élargissements du programme de médecine sociale se basent sur une stratégie établie à moyen et à long terme, avec pour objectif de mettre en route un développement continu vers une amélioration sensible de la qualité de la vie. Il s'agit là d'assistance individuelle, destinée à aborder de nouvelles solutions pour résoudre les problèmes du quotidien, solution ciblées sur la solidarité vécue et sur l’entraide.




Les domaines d'engagement sont variables, toujours déterminés par les événements en cours au niveau national ou international. Les axes essentiels de déploiement du programme de médecine sociale élargi sont l'amélioration de la situation des enfants, des adolescents et des mères désavantagés qui vivent dans les zones contaminées. Parmi ces domaines, on trouve la politique familiale, l'aide aux familles, les questions de santé, mais également l'amélioration de la situation sur le marché du travail. En ayant toujours conscience que l'on est loin de pouvoir résoudre tous les problèmes et de répondre à toutes les questions urgentes, il s'agit toutefois d'ouvrir la voie à la solidarité et de donner ponctuellement une impulsion à l'entraide - comment planter un potager par exemple, ou comment initier un projet pilote de santé ou un club pour mères.

Pédagogie sociale pour soutenir les plus faibles
Green Cross a choisi intentionnellement les sujets principaux mentionnés ci-dessus comme axes essentiels, afin de diriger la pleine attention de la fondation sur les problèmes du quotidien. Problèmes qui concernent surtout les plus faibles au sein de la société: les enfants et les adolescents désavantagés, les mères célibataires, les enfants placés dans des institutions et les familles pauvres. Nous offrons sur place un soutien individuel. Hormis le soulagement de la misère existante, il s'agit également de ne pas la laisser se développer davantage en effectuant un travail de pédagogie sociale en réseau. 

Le programme de médecine sociale portant sur la santé et la formation a pour vocation:
	d'être présent sur place d’une façon décentralisée auprès des centres familiaux et des clubs pour mères locaux soutenus par Green Cross,
	de construire et de réactiver les relations entre les citoyens, les administrations et les institutions sociales de survie telles que les hôpitaux,
	de développer des modules socio-pédagogiques qui rendent les personnes qui vivent dans les zones contaminées aptes à une vie commune solidaire et intégrée,
	d’encourager les échanges entre les personnes vivant dans les villages et villes autour de Tchernobyl ou d'autres régions contaminées, et de les rendre ainsi aptes à la coopération avec les ressources locales ou supra-régionales.

Défricher le terrain pour faire place au progrès
La situation politique, économique et sociale dans les pays partenaires du programme de médecine sociale est marquée par le changement, l'instabilité politique et l'insécurité. De nouvelles organisations ou groupements se forment et exercent une influence sur les événements sociaux. Néanmoins, les motifs et objectifs sont souvent peu clairs et le développement n’est pas coordonné.
Les organisations telles que Green Cross, qui présentent leurs objectifs de façon transparente et qui aspirent à un développement de leur soutien à moyen et à long terme revêtent alors d'autant plus d'importance. C'est notamment l'instabilité qui entraîne le besoin de projets à long terme, facteurs contribuant à la stabilisation et à la consolidation, qui constituent ainsi un terrain favorable à la poursuite du progrès.

Assurer les approvisionnements de base
Green Cross a pour vocation de construire au quotidien des ponts entre les humains, mais également entre la politique, l'économie et la culture. L'objectif est de donner accès à l'ensemble des populations biélorusse, russe, ukrainienne et vietnamienne aux approvisionnements de base en matière de nourriture, de santé, d'éducation et d'infrastructures publiques, afin de participer au développement d'un état social moderne.
Grâce à ses activités actuelles et aux expériences qui en découlent, Green Cross se voit en mesure d’initier la création de projets "Mères et enfants", "Clubs pour parents", "Centres familiaux" et "Colonies de vacances thérapeutiques", et d'en assurer le suivi aussi longtemps que nécessaire.



Le programme de médecine sociale aspire à un développement qui soit le plus global possible. Pour cela, un engagement auprès des différents niveaux est nécessaire, avec l'implication des acteurs principaux de la politique et de l'économie, mais également celui du grand public. Le réseau ainsi créé est destiné à préparer le terrain pour un être humain doté d’une individualité consciente, et à le rendre en même temps apte à participer à la construction de sa société civile. 

Diminution de 30% à 80% de l'irradiation 
En 2002, un total de 1'375 enfants et adolescents ont pu être accueillis dans les colonies de vacances thérapeutiques. Ils vivent dans les régions contaminées situées autour de Tchernobyl en Biélorussie et en Ukraine, ainsi qu'en Russie dans les zones de stockage d'armes chimiques. Un premier examen et un traitement médical ont été effectués sur le lieu de leur domicile. Pendant leur séjour de quatre semaines dans ces colonies de vacances thérapeutiques dans un environnement non pollué, situé dans leur propre pays, ils ont été pris en charge de façon complète au niveau médical et psychologique par une équipe de pédagogues et de médecins. Un examen ultérieur, effectué après le séjour, a démontré de nouveau une amélioration générale de leur état de santé. Leur système immunitaire a été renforcé et l'irradiation a pu être diminuée de 30% à 80% après seulement un mois dans une atmosphère non-polluée accompagnée d'une nourriture équilibrée. 
En 2002:
	trois colonies de vacances thérapeutiques avec un total de 701 enfants et adolescents en Biélorussie,
	deux colonies de vacances thérapeutiques avec un total de 264 enfants en Ukraine,
	neuf colonies de vacances thérapeutiques avec un total de 410 enfants et adolescents en Russie 
	ont été organisées.

La prise en charge après la colonie est essentielle
Une connaissance de leur propre situation et des solutions élaborées pour mieux la maîtriser, ainsi que la façon d’améliorer eux-mêmes leurs propres forces redonne force et confiance en l'avenir aux participants. Après leur retour de colonie de vacances thérapeutiques, l'accompagnement des enfants et adolescents continue sur leur lieu de domicile. Un examen ultérieur est effectué et différents ateliers sont organisés.

Projets mères et enfants en Biélorussie et en Ukraine
Les mères avec leurs enfants en âge pré-scolaire participent à différents cours pendant un séjour de repos de quatre semaines dans un sanatorium. L'offre comprend des séminaires sur les sujets de la santé, de la psychologie et de l’éducation des enfants en bas âge. En 2002, 16 séjours de quatre semaines pour des mères et leurs enfants ont été organisés pour 673 mères et enfants provenant de la région de Tchernobyl.

Les centres familiaux créent des liens durables
Pour la création de réseaux et le soutien mutuel, le séjour au sanatorium est le plus souvent suivi par la création de centres familiaux ou de clubs pour mères dans les régions dont les familles sont originaires. Ces centres constituent la base de l'aide à l'entraide à long terme.  
En Biélorussie, il existe jusqu'à présent cinq centres familiaux à Khoiniki, à Skarodnae, à Polesse, à Bolsuny, à Litvinovitchi, sans oublier le centre nouvellement créé de Bragin, avec au total plus de 500 membres actifs. 
En Ukraine, deux nouveaux centres, à Tchernigov et à Slavutitch, ont été ajoutés aux centres familiaux déjà existants à Zhitomir, à Bila Tserkva et à Mukatchevo. En plus, un centre d'éducation à l'environnement est en pleine activité au lycée de Jitomir. Au total, les centres ont déjà organisé 40 ateliers, séminaires, fêtes et rencontres. Le nombre des membres actifs des centres familiaux en Ukraine se situe entre 150 et 200.
En Russie, il existe deux centres familiaux à Chouchtchje et à Penza. Les centres d'information, actifs dans le domaine du désarmement depuis de nombreuses années, remplissent de plus en plus une mission de centre familial. 
En Biélorussie, le projet de médecine familiale a été reconduit à Ozertchina (région de Tchernobyl). Cette année, 1'053 personnes ont été examinées et ont reçu des conseils individualisés et les médicaments nécessaires. Depuis 2001, un total de 2'200 personnes ont été examinées.
Le centre de conseil pour les enfants souffrant de diabète de la région de Jitomir en Ukraine a été bien fréquenté. Grâce au véhicule laboratoire, 556 enfants ont été examinés dans les villages. L'objectif du projet est de saisir l'état de santé des enfants qui vivent dans les régions irradiées et d’informer la population sur les maladies endocrines. Un dépistage précoce et la prévention peuvent contribuer à éviter des séquelles à long terme.
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